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3. Les municipalités8

3.1 Municipalité de 10 000 à 24 999 habi-
tants

La structure de la population par âge

• En 1996, la région administrative de Gaspésie–Îles-
de-la-Madeleine ne comprend qu’une seule muni-
cipalité de plus de 10 000 habitants (tableau 1). Il
s’agit de Gaspé (16 517 habitants), qui regroupe
15,7 % de la population régionale. Cette municipa-
lité compte une proportion de jeunes de 0 à 14 ans
moins élevée (18,4 %) que celle observée pour l’en-
semble des municipalités de 10 000 à 24 999 habi-
tants au Québec (20,9 %). À l’opposé, on y trouve
une plus grande part de personnes de 65 ans et
plus (12,3 % comparativement à 10,5 %). En pro-
portion, la population d’âge actif de la municipalité
de Gaspé (69,2 %) s’apparente à la moyenne qué-
bécoise (68,6 %) (tableau 5).

Les familles de recensement

• La municipalité de Gaspé compte 4 690 familles,
dont 12,1 % sont monoparentales (tableau 2). Cette
proportion est inférieure à celle observée pour la
même catégorie de municipalité au Québec (14,2 %)
(tableau 5).

Les enfants à la maison

• En 1996, la municipalité de Gaspé comprend
3 230 familles avec enfants, lesquelles regroupent
5 440 fils et filles jamais mariés à la maison (ta-
bleaux 2 et 3). La proportion d’enfants de 0 à
5 ans (19,4 %) y est passablement inférieure à celle
observée pour l’ensemble des municipalités de
même taille au Québec (24,4 %), alors que celle des
18 ans et plus y est nettement supérieure (31,6 % en
regard de 25,0 % au Québec). La part des jeunes
de 6 à 17 ans (49,0 %) se rapproche quant à elle de
la moyenne du Québec (50,5 %) (tableau 5).

Les ménages privés

• Gaspé comprend 5 775 ménages privés (tableau 4).
La part des ménages de 1 personne (16,5 %) y est
beaucoup moins élevée que dans l’ensemble des
municipalités de même taille au Québec (22,7 %).
En contrepartie, celle des ménages de 3 personnes
et plus y est fortement supérieure (52,8 % compara-
tivement à 46,5 %) (tableau 5).

3.2 Municipalités de 1 000 à 9 999 habi-
tants

La structure de la population par âge

• En 1996, la région de Gaspésie–Îles-de-la-
Madeleine comprend 33 municipalités de 1 000 à
9 999 habitants regroupant 75 063 personnes, soit
71,4 % de la population régionale (tableau 6). Leur
population totale compte une proportion de jeunes
de 0 à 14 ans (18,6 %) moins élevée que celle calcu-
lée pour l’ensemble des municipalités de même
taille au Québec (21,2 %), mais une plus grande
part de personnes de 65 ans et plus (13,2 % en re-
gard de 11,2 %) (tableau 5).

• Au total, seulement 4 municipalités affichent une
proportion de jeunes de 0 à 14 ans plus élevée que
celle observée au Québec (21,2 %); il s’agit du
territoire amérindien de  Listuguj (30,2 %), de Pointe-
à-la-Croix (22,4 %), de Tourelle (22,0 %) et de Saint-
Omer (21,4 %). À l’opposé, 2 municipalités
présentent des proportions inférieures à 15 %, soit
celles de Cap-aux-Meules (13,6 %) et de Newport
(14,6 %).

• Plus de la moitié des municipalités de cette taille
dans la région (18 sur 33) ont une part de popula-
tion de 15 à 64 ans supérieure à celle observée au
Québec (67,6 %). La municipalité de Murdochville
présente la plus forte proportion de personnes d’âge
actif (72,4 %), alors que celle de New Carlisle mon-
tre la plus faible (62,0 %).

8 L’analyse des municipalités ne porte que sur l’année 1996. Aux fins d’analyse, les municipalités ont été regroupées en trois grandes catégories : 25 000 habitants et plus,
10 000 à 24 999 habitants et 1 000 à 9 999 habitants. Ces catégories sont utilisées pour l’analyse comparative des municipalités. Cette dernière porte toujours exclusive-
ment sur l’ensemble des municipalités de même taille dans la région ou au Québec. Pour alléger le texte, des mentions du type « La municipalité… affiche la plus forte
proportion de… dans la région ou au Québec » sont parfois utilisées. Si la mention se situe, par exemple, dans la section sur les municipalités de 10 000 à 24 999 habitants,
elle sous-entend que cette municipalité affiche la plus forte proportion de… parmi l’ensemble des municipalités de 10 000 à 24 999 habitants de la région ou au Québec.
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• Par ailleurs, dans la majorité des municipalités de
cette taille de la région (26 sur 33), la proportion de
personnes de 65 ans et plus est supérieure à celle
observée au Québec (11,2 %). Cap-aux-Meules
affiche le plus fort taux (19,3 %), alors que
Listuguj (5,0 %) et Murdochville (6,6 %) détiennent
les plus faibles.

Les familles de recensement

• Les municipalités de 1 000 à 9 999 habitants de la
région comprennent 21 685 familles, dont 15,6 %
sont monoparentales. Cette proportion excède celle
calculée pour l’ensemble des municipalités de
même taille au Québec (12,2 %) (tableau 5).

• Le territoire amérindien de Listuguj se démarque
avec le plus haut taux de familles monoparentales
(43,5 %), le 2e plus fort au Québec après celui de
Betsiamites (Côte-Nord) (47,8 %) (tableau 6). Six
autres municipalités de la région affichent des pro-
portions supérieures à 20 %. Parmi elles, Sainte-
Germaine-de-l’Anse-aux-Gascons (27,4 %) et
Pointe-à-la-Croix (25,8 %) possèdent les plus
grandes parts de ces familles. À l’opposé, les muni-
cipalités de Grande-Vallée (3,9 %) et de Havre-aux-
Maisons (4,6 %) sont les seules à présenter des
proportions inférieures à 5 %.

Les enfants à la maison

• En 1996, les municipalités de 1 000 à 9 999 habi-
tants de la région comprennent 14 825 familles avec
enfants, lesquelles regroupent 24 755 enfants jamais
mariés à la maison. De ce nombre, 20,4 % ont de 0 à
5 ans, 47,9 % de 6 à 17 ans et 31,4 %, 18 ans et plus
(tableaux 5 et 6).

• Cinq municipalités comptent une proportion d’en-
fants de 0 à 5 ans supérieure à celle observée pour
cette catégorie de municipalité au Québec (24,1 %).
Parmi elles, Havre-aux-Maisons (30,1 %) et Pointe-
à-la-Croix (30,1 %) sont les seules à présenter une
part de plus de 30 %. De leur côté, Newport (12,5 %)
et Cloridorme (11,4 %) se démarquent avec des taux
inférieurs à 15 %. Cette dernière municipalité affi-
che même l’une des plus faibles proportions d’en-
fants d’âge préscolaire au Québec.

• Par ailleurs, 9 municipalités affichent une part de
jeunes de 6 à 17 ans supérieure à celle observée au
Québec (51,7 %). La municipalité de Cap-aux-
Meules (60,9 %) présente de loin la plus forte pro-
portion, alors que celle de Saint-Siméon montre la
plus faible (40,0 %).

• Seulement 5 municipalités comptent une propor-
tion d’enfants de 18 ans et plus à la maison infé-
rieure à celle calculée pour le Québec (23,9 %). Les
plus petites parts sont observées dans les munici-
palités de Saint-Omer (18,7 %), Tourelle (19,5 %) et
Pointe-à-la-Croix (19,5 %). À l’opposé, 6 municipali-
tés affichent des taux qui se situent parmi les
plus forts au Québec; il s’agit de L’Île-du-Havre-
Aubert (40,6 %), Paspébiac (41,0 %), Port-Daniel
(41,0 %), Percé (41,1 %), Grande-Rivière (41,7 %) et
Newport (45,1 %). Cette dernière municipalité pré-
sente même la plus forte proportion à l’échelle qué-
bécoise.

Les ménages privés

• Les municipalités de 1 000 à 9 999 habitants de la
région comptent 27 585 ménages privés, dont
19,8 % sont composés de 1 personne, 30,7 % de
2 personnes, 21,9 % de 3 personnes et 27,4 % de
4 personnes et plus. Les municipalités de cette taille
dans la région se démarquent par leur forte propor-
tion de ménages de 3 personnes, qui atteint 21,9 %
comparativement à 18,6 % au Québec (tableau 5).

• Treize municipalités présentent une proportion de
ménages de 1 personne supérieure à celle obser-
vée dans l’ensemble des municipalités de même
taille au Québec (21,1 %). Parmi elles, Sainte-Anne-
des-Monts (26,5 %) et Pointe-à-la-Croix (26,2 %) sont
celles qui possèdent les plus grandes parts (ta-
bleau 6). À l’échelle régionale, les municipalités de
Newport (10,8 %) et de Cloridorme (11,8 %) affichent
les plus faibles proportions de ce type de ménage.
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• Par ailleurs, la part des ménages de 2 personnes
varie entre 22,2 %, dans le territoire amérindien de
Listuguj, et 37,2 % dans la municipalité de
Carleton. Au total, des 23 municipalités de la région
qui affichent une proportion inférieure à celle obser-
vée pour l’ensemble des municipalités de même
taille au Québec (32,0 %), Listuguj (22,2 %) et
Grande-Vallée (24,7 %) sont les seules dont le taux
est au-dessous de 25 %.

• Près des trois quarts des municipalités (24 sur 33)
affichent une proportion de ménages de
3 personnes supérieure à celle calculée pour le
Québec (18,6 %), dont 9 qui en comptent 25 % et
plus. Paspébiac (28,6 %), Pabos (28,2 %), Newport
(28,1 %), L’Île-du-Havre-Aubert (27,1 %) et
Pabos Mills (25,9 %) présentent les plus grandes
parts de ce type de ménage au Québec. Elles sont
suivies de près par la municipalité de Havre-aux-
Maisons (25,6 %), qui se situe au 8e rang québécois.
De son côté, Grande-Vallée montre la plus faible
part de ces ménages à l’échelle régionale (16,5 %).

• Onze municipalités présentent une proportion de
ménages de 4 personnes et plus supérieure à celle
observée au Québec (28,2 %). Le territoire amérin-
dien de Listuguj détient la plus forte part de ce type
de ménage (40,7 %) dans la région. Il est suivi de
Grande-Vallée (38,1 %), seule autre municipalité à
montrer une proportion supérieure à 35 %. Les mu-
nicipalités de Chandler (22,0 %), Sainte-Anne-des-
Monts (23,1 %) et New Carlisle (23,5 %) affichent
quant à elles les taux les plus bas dans la région.




